CORRESPOJNDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
que huit jours qu'il 1'a entre les mains. II m'a paru flatte cle ta confiance en   N° L1X-. lui, et va repeter tes experiences. Je suis alle le revoir avant-hier. II n'avait pas encore commence.
Je pense, moi indigne, que tu ne t'es pas trompe, et, ce.qu'il y a de piquant, c'est qu'un tres-liabile fabricant de soude, M. Darcet, a essaye ton moyen 'uj; oiais il n'a pas ope"re de mckne, et son experience n'a pas reussi. Je n'ai'pu lui lire ta premiere lettre, parce que M. Vauquelin 1'avait entre les mains.....
J'ai serre clans rnonliroir ta lettre philosophique pour la reprendre quand j'aurai le loisir de debrouiller ma case de metaphysique(b).
Je suis bien aise que tu t'occupes de chimie : c'est un moyen de remplir des moments de vide, qui, malgre tes grandes occupations, ne laisseraient pas d'etre difficiles a soutenir.
Je m'occupe de mon cote d'une niaiserie qui a commence par me donuer les plus belles esperances, et quidepwds longtemps fte fiit pas 4e progres.
J'ai voulu faire de 1'encre die la iGhine*
J'ai pris du noir de lampe fait avec soia. Je i'ai detrempe dans de la colle forte, et j'ai trouve que c'etait absoiument la me1 me nuance que 1'encre de la Chine la meilleure. En consequence j'ai fait un petit baton, que je suis parvenu , avee beaucoup de peine, a mouler,
Au bout du compte, il y avait une difference tres-sensible, quoique clans des rapports les moms importants :
1° Mon encre n'etait pas assez luisante dans sa eassure;
2" En sediant elle ne se couvraitpas d'une pellicule dor^e.
dont nous donnoris quelt|ues extraits, qui confirment et completent k plusieurs ^gards les renseignements historiques fournis par les lettres d'Augustin h son Mre Ldonor.
La lettre ici reproduite fat adressde h. Nap^ldon-Vendde, ou depuis deux ans A. Fresnel se trouvait employd, comme ingdnieur, au service des routes de I'aiTondissement, (Voyez y Introduction aux OEuvres d'Augustin Fresnel, t. I, p. xxviu et xxix, et son Elog-e acade-mique, t. I des OEuvres d'Arago, p. n3 et suiv.) [L. F.j
(n) Avant d'avoir trouvt^ sa.voie scientifique, Fresnel avait fait quelques excursions dans le domaiiie de la chimie, efc s'^tait particulieremenfc occup6 des raoyens d'extraare e'cotiomi-quement la soude du. sel marip. [L. F.J
(b) II s'agit sans doute d'un essai psychologicpie, ou A. Fresnel de'veloppe les principaux arguments sur lesquels se fonde la doctrine spiritual!ate, dont il fut toujours ardent delen-seur. Gette these ne pouvait d'ailleurs trouver place dans une sdrie de mdmoires ayant exclusivement pour objet les sciences physico-mathematiques. [L, F.]

